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Marion Pignot, étudiante, université Laval (Canada)

Q

ui, appartenant à l’une des minorités visibles,
participe aux émissions d’information des
télévisions canadiennes ? C’est pour répondre
à cette question que j’ai visionné les bulletins d’information des chaînes canadiennes généralistes pendant une
semaine, entre le 6 et le 14 mars 2006. Il s’agissait de
relever le nombre et l’origine des professionnels de l’information appartenant aux « minorités visibles » dans les bulletins d’information générale, de sport, sur les arts et la
météo. Il y a trois chaînes francophones et trois anglophones que l’on peut capter sur le service de base de la câblodistribution dans la ville de Québec où quelque 80 % des
foyers sont desservis par le câble. Les chaînes les plus écoutées sont privées : TVA en français et CTV en anglais.
Au total, j’aurai visionné les journaux locaux (de Québec à
18 h) et nationaux (22 h pour la plupart des chaînes) des
deux télévisions d’État CBC (anglais) et Radio-Canada, des
deux réseaux privés du Canada TVA et CTV mais aussi ceux
de TQS en français et de la chaîne anglophone Global TV. J’ai
ainsi regardé Le Grand Journal (TQS), The National ou
Canada Now (CBC), Le Point (Radio-Canada), Global News et
News Final (Global TV) et, parmi d’autres, News with Lloyd
Robertson (CTV). Ma principale difficulté a été de classer,
catégoriser, mettre en mots les origines potentielles des intervenants apparemment issus des minorités visibles. Nombre
de stéréotypes agissent dans l’acte de nommer, de définir l’autre. Je tente tout de même un portrait d’ensemble, si infidèle
qu’il puisse être quant aux origines réelles des professionnels.
Il s’avère donc que seuls 10 professionnels de l’information
sur les 226 apparus à l’écran pouvaient paraître appartenir
à des minorités visibles. La majorité d’entre eux travaillent
pour les chaînes anglophones : Global TV (Québec), CTV et
CBC. Ainsi sur le réseau Global TV, il n’y a que Vanessa Lee,
une Asiatique. Elle couvre l’information locale au Global

News Québec de 18 h. Sur CTV, Mutsumi Takahaschi, Asiatique, présente les informations du bureau local de Montréal
à 18 h puis Steve Chao, Asiatique lui aussi, et John Vennarally-Rao, un Indien (hindou), sont reporters pour le CTV
News de 23 h. Sur CBC, le réseau anglophone de l’État, Jacklin Lu, un Asiatique est journaliste et c’est un Indien (hindou), dont le nom m’a échappé, qui présente la météo aux
informations locales de 18 h. Au même poste, Ron Charles,
un Noir, relate des épisodes du conflit irakien en direct dans
Canada Now (18 h 30), un programme de nouvelles présenté par Ian Hanomansing, un Indien. Puis, Nahlah Ayed,
d’origine proche-orientale, correspondante à Bagdad, s’entretient avec le présentateur de The National à 22 h.
Alexandra Diaz, d’origine sud-américaine, paraît être durant
cette semaine la seule professionnelle de l’information pouvant être considérée comme représentante des minorités visibles à la télévision francophone canadienne. La journaliste
présente Extra, le supplément culturel des programmes de
nouvelles (TVA 18 heures et le 22 heures) de la chaîne TVA.
Restent alors Radio-Canada et TQS : sur ces deux réseaux,
aucun journaliste ni aucun reporter issu d’une minorité visible n’est apparu à l’écran lors des journaux télévisés.
Enfin, un visionnement épisodique des chaînes d’information continue, RDI (liée à Radio-Canada) et Newsworld (liée
à CBC), indique que la représentation des minorités visibles
est là aussi plus élevée sur la chaîne anglophone (Newsworld). En effet, pendant Le Journal RDI (samedi 11 et
dimanche 12 mars), Matin Express (mardi 14 mars) et RDI
en Direct, ne sont apparus que des intervenants canadiens
blancs. Par contre, la chaîne Newsworld a mis en vedette
plusieurs présentateurs qui paraissent d’origine indienne :
Suhana Meharchand (Inde) et Sarika Sehgal (Inde) pour
CBC News today from Toronto (mardi 14 mars) Marivel
Taruc (Inde ?) au CBC News Morning (vendredi 9 mars).

